
VLC SIX FOURS 

IRLANDE 
Visages d’Irlande, Terres de Légendes 

 

Circuit 8 jours / 7 nuits 

De mai à septembre 2018 

Départ de Nice ou Marseille 

 

 

 

L’Anneau du Kerry, Galway, le Connemara, Dublin… 

 

Irlande, terre de légendes aux paysages fabuleux : falaises imposantes et plages de sable fin, montagnes 

abruptes, tourbières et lacs tranquilles. Partez à la rencontre des Irlandais dont l’art de vivre et 

l’hospitalité vous étonneront… 

 



VLC SIX FOURS 
 

ATOUTS + 

 
 Un circuit complet : le Connemara, Dublin,  

le Kerry, la Presqu’île de Dingle 
 Un très bon rapport qualité prix 

 Un kilométrage idéalement équilibré pour apprécier pleinement  
tous les charmes de ce pays authentique. 

 De bons hôtels 3*** ou 4**** (normes locales) 
 Des options possibles pour agrémenter votre voyage selon vos 

souhaits 

 



VLC SIX FOURS 

VOS ETAPES 

J 1. SIX FOURS - AEROPORT DE DEPART  DUBLIN 

J2. LE COMTE DE TIPPERARY, LE CHATEAU DE CAHIR, LE COMTE DU KERRY 

J 3. L’ANNEAU DU KERRY 

J 4. LA PENINSULE DE DINGLE 

J 5. BURREN, LE COMTE DE CLARE, GALWAY 

J 6. LE CONNEMARA 

J 7. DUBLIN 

J 8. DUBLIN  AEROPORT DE DEPART – SIX FOURS 

 



VLC SIX FOURS 

VOTRE PROGRAMME 
 
 
J 1. SIX FOURS - AEROPORT DE DEPART  DUBLIN : 
Départ de Six Fours vers l’aéroport de départ. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol 
régulier à destination de Dublin. 
Accueil et transfert dans la région de Dublin. En fonction des horaires de vol, possibilité en option 
et en supplément, de réserver un déjeuner à votre arrivée à Dublin. 
 
Dîner et logement à l’hôtel (en cas d’arrivée tardive, un repas froid pourra être servi). 
 
 
 

J2. LE COMTE DE TIPPERARY, LE CHATEAU DE CAHIR, LE COMTE DU KERRY : 
 
 
Petit-déjeuner irlandais : œufs, bacon, haricots, saucisses… 
Voici en quelques mots le premier repas de la journée version 
irlandaise ! Et n’oublions pas les toasts à la confiture, 
accompagnés de thé, café, jus d’orange et lait… Un copieux 
petit-déjeuner pour bien commencer vos journées de visite ! 

 
(Photo indicative, non contractuelle) 

 
 
Départ pour le comté de Tipperary, un des comtés 
les plus étendus du pays, qui comporte 
principalement des pâturages, des terres cultivées, 
des collines et des vallées fertiles.  
 
Visite du château de Cahir, magnifiquement situé 
sur un aplomb rocheux dans la rivière Suir, ce 
château du XVème siècle est des plus 
impressionnants. C’est le plus grand de cette époque 
en Irlande. 
 
Continuation en direction du comté du Kerry.  
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Dîner et logement à l’hôtel dans le Comté du Kerry. 
 
En option et en supplément : Soirée Pub organisée à l’hôtel. (en fonction des disponibilités, la 
soirée pourra être organisée un autre soir). 
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J 3. L’ANNEAU DU KERRY : 

Petit-déjeuner irlandais. 
 
La journée entière sera consacrée à un circuit dans la 
Péninsule d’Iveragh, l’un des paysages les plus 
spectaculaires que l’on puisse voir, tant par  la beauté 
des paysages et de la flore que par leurs contrastes, et 
dont l’élément principal est l’eau : les fleuves 
traversant les charmants villages tels que Sneem et ses 
maisons colorées, l’Océan Atlantique et ses nombreux 
golfes, les fameux lacs de Killarney au cœur des 
montagnes MacGuillyCuddy…. 
 
 

 

 
 
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Découverte du « Bog Village », petit village-
musée où ont été reconstituées des 
chaumières typiques du XIXème siècle.  
 
 
Retour à l'hôtel pour le dîner et logement.  
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J 4. LA PENINSULE DE DINGLE : 

Petit-déjeuner irlandais. 
 

 
 
Départ pour la découverte de la Péninsule de Dingle, la 
plus septentrionale des péninsules du Kerry. Rude et 
sauvage, mais également rurale, elle est restée fidèle aux 
traditions. La route qui mène au port de pêche de Dingle 
est bordée de haies de fuchsias surprenantes par leur 
taille. Elle file entre l’arête montagneuse Slieve Mish et 
l’Océan.  
En option et en supplément : Dégustation d’huitres avec 1 
verre de Guinness (3 huitres & 1 verre de Guinness 25cl). 
Cette dégustation pourra avoir lieu à un autre moment du 
circuit. 

 
Visite de l'Oratoire de Gallarus, petit bâtiment de pierre présenté par l’antiquaire Charles Smith  
comme une église paléo-chrétienne datant du VIIème siècle.  

 
 
Déjeuner en cours de visite.  
 
 
Arrêt dans le petit port de Dingle, avec sa multitude de 
pubs et de petites boutiques. 
 
 
 

Passage à Adare, village pittoresque irlandais, 
réputé pour être le plus beau village d'Irlande avec 
ses jolies maisons au toit de chaume. 
En option et en supplément : Dégustation d’un thé 
et scone (petit pain local). Cette dégustation pourra 
avoir lieu à un autre moment du circuit. 
 
Installation à votre hôtel dans la région de Clare / 
Limerick. Dîner et logement. 
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J 5. LE COMTE DE CLARE, LES FALAISES DE MOHER, LE BURREN GALWAY : 

Petit-déjeuner irlandais.  
Départ pour le comté de Clare. Arrêt aux falaises de Moher, véritable mur de 200 mètres de haut 
sur lequel vient s’abattre le ressac rugissant de l’Océan Atlantique.  
 

Vous découvrirez également le centre des visiteurs des Falaises de Moher. Le centre 
d'interprétation Atlantic Edge a ouvert ses portes Février 2007 sur le site des Falaises de Moher. 
Au cœur du sous-sol du bâtiment, une immense cave voutée abrite images, expositions, histoires 
virtuelles et animations interactives propres aux falaises, à l'Océan et à la nature. L'exposition est 
divisée en 4 thèmes principaux retraçant l'histoire et les caractéristiques des majestueuses 
Falaises.  
 

 
 
Déjeuner.  
En option et en supplément : Dégustation d’un Irish Coffee (cocktail à base de café, de sucre, de 
whisky et de crème). Cette dégustation pourra avoir lieu à un autre moment du circuit). 
Promenade dans le Burren, une formation géologique très particulière, dont les allures lunaires et 
désertiques cachent d’innombrables trésors archéologiques, botaniques et zoologiques. 
 

 
 

Installation à l’hôtel aux environs de Galway. Dîner et logement à l’hôtel. 
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J 6. LE CONNEMARA : 

Petit-déjeuner irlandais. 
Départ pour une journée de découverte du Connemara. Le Connemara, dont les habitants parlent 
encore le gaélique (langue originelle celte), est sans doute la contrée la plus sauvage mais 
également la plus romantique de l’Irlande. C’est une vaste presqu’île bordée par l’aride côte 
rocheuse de la baie de Galway au sud, une terre bosselée caractérisée par ses murets de pierre et 
ses cottages au toit de chaume. Vous retrouverez la paix et la tranquillité désormais disparues des 
grandes villes de notre continent. 
 

 
 
Déjeuner.  
En option et en supplément : déjeuner à base de fruits de mer. Exemple de plat proposé : Seafood 
Chowder (soupe de poissons très parfumée), 
ou assiette de poissons fumés,… (ce repas 
pourra vous être proposé un autre jour en 
fonction des disponibilités) 
 
Puis visite de l’abbaye augustinienne qui se 
trouve dans le charmant village de Cong. Elle 
a été fondée au début du XIIème siècle par 
Turlough O’Connor, alors haut-roi d’Irlande. 
 
Passage par Headford, petit village typique de 
la région. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
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J 7. DUBLIN : 

Petit-déjeuner irlandais. 
Départ pour Dublin en traversant la région 
fertile des Midlands. En route, arrêt à Kilbeggan 
pour la visite de la distillerie de Locke avec 
dégustation de whiskey (eau de vie, équivalent 
irlandais du Whisky). 

 
Continuation vers Dublin. 

 
Capitale de l’Irlande où vit un tiers de sa population, Dublin est une ville moderne et dynamique. 
Adorée de ses habitants et des visiteurs, elle n’a rien à envier aux autres capitales européennes. 
Dublin offre une multitude de visites intéressantes et d’expériences culturelles inoubliables. 
Aujourd’hui grande ville active et cosmopolite, elle a su garder tout son charme et le célèbre sens 
irlandais de l’hospitalité. 
 
Visite de Trinity College, la première université irlandaise, fondée en 1592. 
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Déjeuner. En option et en supplément : déjeuner à base d’agneau. Exemple de plat proposé : Irish Stew 

(ragoût d’agneau), ou côtes d'agneau… (ce repas pourra vous être proposé un autre jour en fonction des 

disponibilités) 

 
Puis visite de la Cathédrale Saint Patrick, construite au VIIIème siècle, avec ses 100 mètres de long, 
c’est la plus grande église de l’Irlande médiévale. 
 
Dîner et logement à l’hôtel dans la région de Dublin.  
 

  
 
En option et en supplément : Soirée animée dans la région de Dublin. (A choisir parmi la sélection 
de soirées proposées ci-après. La soirée animée pourra avoir lieu selon votre choix à un autre 
moment du circuit). 
 
 
J 8. DUBLIN  AEROPORT DE DEPART – SIX FOURS : 
Petit déjeuner irlandais. 
En fonction des horaires de vol, possibilité en option et en supplément, de réserver un déjeuner 
avant votre départ de Dublin. 
 
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de Dublin. Assistance aux formalités d'enregistrement 
et vol retour vers votre aéroport de départ. Débarquement et retour vers Six Fours. 
 

Programme sous réserve de modifications dans l’ordre des visites. 
Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, 

tout en respectant le contenu du programme.  

 

 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :  

CARTE NATIONALE D’IDENTITE PORTANT UNE DATE DE VALIDITE NON DEPASSEE 

OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes  

pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 
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IRLANDE 
Visages d’Irlande, Terres de Légendes 

Circuit 8 jours / 7 nuits 

De mai à septembre 2018 

Départ de Nice ou Marseille 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

Départs le samedi : 
MARSEILLE (compagnie Aer Lingus), NICE (compagnie Ryanair) 

 
05 mai 2018 

 

02 juin 2018 
09 juin 2018 
16 juin 2018 

1er septembre 2018 
08 septembre 2018 
15 septembre 2018 
22 septembre 2018 

Départs le dimanche : 
NICE (compagnie Aer Lingus ou Ryanair) 

 

06 mai 2018 
13 mai 2018 
20 mai 2018 

27 mai 2018 
03 juin 2018 
10 juin 2018 
17 juin 2018 
24 juin 2018 

02 septembre 2018 
09 septembre 2018 
16 septembre 2018 
23 septembre 2018 

Prix par personne, en fonction du nombre de participants : 

De 45 à 50 participants : 1 149 € 1 239 € 

De 40 à 44 participants : 1 175 € 1 269 € 

De 35 à 39 participants : 1 215 € 1 315 € 

De 30 à 34 participants : 1 265 € 1 365 € 

De 25 à 29 participants : 1 335 € 1 425 € 

De 20 à 24 participants : 1 415 € 1 499 € 
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Notre prix comprend : 
 Les transferts en autocar ville de départ – aéroport de départ 
 Les vols réguliers aéroport de départ/ Dublin aller et retour (départ de France ou pays frontaliers) 
 Les taxes aériennes et de sécurité en vigueur au 26.06.2017 
 Le circuit complet en autocar de grand tourisme (privatif – 50 places maximum)) 
 L’hébergement en hôtels 3***/4**** (normes irlandaises), en chambre double 
 La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 : petits-déjeuners irlandais, 

déjeuner 2 plats avec thé ou café, dîners 3 plats avec thé ou café) 
 Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme 
 Notre assistance 24h/24* 
 Une réunion de départ avec pot de bienvenue et diaporama 
 Une carnet de voyage avec guide sur la destination 
 La gratuité responsable 
 
Notre prix ne comprend pas : 
 La chambre individuelle (en nombre très limité) : 275 € 
 La boisson au cours des repas 
 L’assurance assistance rapatriement : 12 € 
 La garantie annulation – Bagages : 28 € 

 Ou le Duo Assurances (assistance rapatriement + garantie annulation/bagages : 35 € 

 
 

Agrémentez votre voyage avec : 
(prestations en option et en supplément à réserver par avance pour l’ensemble du groupe)  

 

Les petits « + » 
(Prix par personne)  

 
Forfait boisson* (eau minérale ou 1 petite bière 25 cl pour 7 dîners + 6 déjeuners) :  75 € 
Forfait boisson « plus »* (eau minérale ou 1 pinte de bière ou 1/4 de vin local) :  110 € 
* le forfait boisson doit être le même pour l’ensemble du groupe. 
 
Déjeuner du J1 ou du J8. En fonction des horaires de vol, déjeuner 2 plats + thé/café :  18 € 
Déjeuner du J1 ou du J8. En fonction des horaires de vol, déjeuner 3 plats + thé/café :  21 € 
 
Déjeuner 3 plats (à la place des 6 déjeuners 2 plats prévus au programme):  18 € 
 
Dégustation d’un thé et scone (petit pain local) au cours du circuit :  8 € 
 
Dégustation d’huîtres + un verre de Guiness 25 cl (3 huîtres) :  15 € 
 
Option gourmande (1 Irish Coffee, un déjeuner à base de fruits de mer, 
 1 déjeuner à base d’agneau) au cours du circuit :  35 € 
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Quelques suggestions de soirées animées à Dublin 

(en option et avec supplément, à réserver pour l’ensemble du groupe) 

 
Soirée folklorique au Merry Ploughboys avec dîner et spectacle traditionnel. Voilà une agréable 
façon de passer une nuit irlandaise ! Située en dehors du centre-ville de Dublin, la soirée au Merry 
Ploughboys vous propose un spectacle avec buffet et musique, chansons et danses traditionnelles. 
La qualité artistique du spectacle est magnifique. Il est accompagné d’une cuisine de qualité et de 
musique irlandaise chantée par un groupe irlandais local, « les merry ploughboys ». Le tout sera 
agrémenté de quelques pas de danses irlandaises pour vous faire vivre une expérience 
inoubliable ! 
 
Soirée folklorique au Taylors Three Rock avec diner et spectacle traditionnel. La soirée 
traditionnelle commence par un diner de 3 plats, incluant un verre de whiskey Irlandais en apéritif 
et un Irish Coffee à l’issu du repas. Lorsque le dessert est servi, le groupe de musiciens Irlandais 
s’empare de la scène, suivi des danseurs traditionnels.  
La participation du public est fortement encouragée et si l’envie vous prends, pourquoi ne pas se 
mettre à chanter ou effectuer quelques pas de danse ? 
 

 
 
Soirée aux courses de lévriers (possible également à Tralee et Galway certains soirs) 
Passez une soirée sympa dehors, allez voir les chiens! Allez voir les courses de lévrier! On vous 
expliquera comment parier, comment évaluer la forme d’un chien et comment collecter vos gains. 
Vous passerez une soirée avec les parieurs et la population locale qui vont de pair avec l’ambiance 
unique de cette soirée. Frais d’entrée, livret de courses et diner au cynodrome inclus. 
 
Diner sur une péniche (maximum 48 personnes). Bienvenue sur le Grand Canal ! A bord du MV 
CADHLA, une réplique d'une péniche de 1922 transportant la célèbre Guinness, vous savourerez un 
diner 3 plats à bord, tout en découvrant de façon unique une partie du Grand Canal. 
 

Prix par personne, par soirée 

De 20 à 29 personnes De 30 à 39 personnes De 40 à 50 personnes 

70 € 65 € 60 € 
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Quelques suggestions de soirées animées au cours du circuit 

(en option et avec supplément, à réserver pour l’ensemble du groupe) 

 
 
Spectacle traditionnel Trad on the Prom (GALWAY). Possible seulement certains soirs, à confirmer 
pour 2018. Le spectacle célébrant la culture Irlandaise est de retour, au Leisureland Theater à 
Galway. Vous découvrirez les talents de chanteurs et danseurs Irlandais et notamment Máirín 
Fahy au violon et chant qui a parcouru le monde avec Riverdance. Les musiciens vous feront 
découvrir les sons magiques des instruments traditionnels. 
 
 
Spectacle traditionnel Siamsa Tire (TRALEE). Possible seulement certains soirs, à confirmer pour 
2018. Après votre diner à l’hôtel, rejoignez le Théâtre National Populaire Irlandais. Fondé en 1974, 
la mission du Siamsa Tíre est de refléter la vaste richesse musicale Irlandaise sur scène, ainsi que la 
danse et le folklore. Découvrez cette richesse à travers une représentation théâtrale vibrante et 
colorée, incluant le mime, danses et chants traditionnels et accessible à tout public. 
 
 
Soirée au Kate Kearney’s Cottage avec dîner et spectacle (KILLARNEY) (Minimum 30 personnes). 
Rendez vous au Kate Kearney’s Cottage situé sur les hauteurs de Killarney pour une soirée 
folklorique avec diner et spectacle, incluant danses et chants irlandais. 
 
 

Prix par personne, par soirée 

De 20 à 29 personnes De 30 à 39 personnes De 40 à 50 personnes 

60 € 55 € 50 € 

 
------------------------ 

 

SOIRÉES ANIMÉES : 
10 € de remise pour toute réservation d’au moins 2 soirées animées. 

 


